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Il est déjà temps de penser aux paniers
de Noël. Les bénévoles passeront chez
vous le dimanche 15 décembre 2019,
afin de recueillir vos denrées non
périssables. Il est aussi possible de les
apporter vous-même au bureau
municipal situé au 9 chemin Cambria
avant le 15 décembre et pendant les
heures d’ouverture : lundi au jeudi de 9
h à 17 h et le vendredi de 9 h à 12 h
ou au centre communautaire Trinity
situé au 2 chemin Cambria le samedi 14
décembre entre 10 h et 12 h seulement.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS : nous
sommes à la recherche de bénévoles
pour la journée de la guignolée. Nous
avons besoin de conducteurs et de
personnes pour aider à ramasser les
denrées. Nous aurons également besoin
de bénévoles pour la préparation des
paniers durant la semaine du 16 décembre.
Si vous souhaitez nous aider, veuillez
contacter M. Manconi au 450 562-3397.
Les familles désirant recevoir un panier
de Noël sont également invitées à
communiquer avec Madame Manconi
au 450 562-3397. Les paniers seront
distribués le samedi 21 décembre 2019.

L’Église Holy Trinity

S’il vous plaît, soyez généreux en ce
temps des fêtes. Merci.

4 chemin Cambria, Gore

Mardi 24 décembre, 2019
Service de la Veille de Noël à 16 h
Service bilingue avec la révérende Tania Lesack
Les familles sont les bienvenues – toutes confessions bienvenues
Ensemble vocal sous la direction de Monique Pagé (Soprano) avec
Claudine Ledoux (mezzo), Simon Chaussé (baryton) et
Jean-François Daigneault (ténor).
Suivant le service, il y aura un réveillon repas-partage (potluck) au Centre
communautaire Trinity. Les réservations sont obligatoires. Communiquez
avec Jody pour discuter du menu et des aliments que vous pourrez apporter.
RÉSERVEZ VOS PLACES AU PLUS TARD LE 19 DÉCEMBRE AVEC
JODY ANKER 450 562-2025 EXT. 3543
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INFOS MUNICIPALES
MOT DU MAIRE
Chers amis,
Il y a plusieurs années, lors d'une panne de
courant prolongée, j'ai pris le temps de rendre
visite à des résidents âgés pour vérifier leur
bien-être. J'étais très préoccupé de voir que les
gens utilisaient des barbecues et d'autres
méthodes dangereuses pour chauffer leur
maison. Peu de temps après, une subvention du
gouvernement provincial a été dégagée pour
les achats liés à la sécurité publique. Notre
personnel municipal a rédigé et déposé un
projet qui comprenait un groupe électrogène et
des rénovations au centre communautaire qui
permettraient une douche et des vestiaires.
Nous avons réussi à obtenir la subvention du
gouvernement provincial et peu de temps
après, les améliorations ont été apportées.
Depuis ce temps, nous avons utilisé le centre
communautaire pendant plusieurs pannes de
courant à court terme.
Comme vous le savez, le 1ier novembre, nous
avons été frappés par une grosse tempête de
vent et, sachant que la panne pouvait durer
plusieurs jours, nous avons immédiatement
ouvert le centre communautaire 24 heures sur
24 pour assurer la sécurité de nos résidents.
Nous étions fiers de voir combien de personnes
venaient cuisiner, charger des batteries, se
réchauffer et prendre une bonne douche bien
chaude. N'oubliez pas que le centre
communautaire est là pour tous les résidents de
Gore pendant les périodes difficiles! Nous
sommes fiers que cette initiative municipale
réponde aux besoins de nos résidents, mais rien
ne nous rend plus fiers que la solidarité de notre
conseil municipal, de notre personnel, de nos
bénévoles et de nos concitoyens au cours des
quatre jours d'interruption du service
d'électricité. Je tiens à remercier et à féliciter
Diane Chales (directrice adjointe des finances)
et Luc Gauthier (chef des pompiers) d’avoir
veillé à ce que le centre communautaire
accueille quelqu'un 24 heures sur 24 pour ses
résidents. Alain Sagala, l'un de nos fiers
pompiers, a pris le temps de visiter nos
résidents qui souffrent d'un handicap physique
pour assurer leur sécurité. L'ensemble du
service des incendies a aidé à dégager les
arbres tombés sur les routes. C'était vraiment
un effort communautaire qui montre notre
solidarité. Enfin, je voudrais remercier tout
particulièrement les membres du personnel de
chantier d’Hydro-Québec qui ont travaillé sans
relâche dans des conditions épouvantables
pour obtenir le courant le plus rapidement
possible.
Le leadership ne brille pas lorsque les choses
sont faciles, mais lorsque des difficultés
surviennent. Nous devrions tous être très fiers
du Canton de Gore.
Travaux publics
La municipalité tient à remercier l’association
des propriétaires Gore-Wentworth et son
président M. Jean Lipari, pour son aide et sa
disponibilité dans la recherche de solutions
pour le déneigement des rues privées dans le
secteur Grace Park. Malgré la pénurie de
déneigeurs, des solutions ont été trouvées en
partenariat avec la municipalité et les résidents
de ce secteur pourront bénéficier d’un service
de déneigement de leurs rues. La municipalité
a ainsi pu fournir une aide financière

appréciable à ce secteur pour le déneigement et
les résidents des rues concernées ont investi
dans l’entretien de leur rue pour en permettre le
déneigement.
Pour les contrats de déneigement des rues
privées, nous invitons les résidents à identifier
un responsable par rue pour les communications avec leur compagnie de
déneigement. Cela facilitera le travail du
déneigeur et évitera les messages contradictoires ou trop nombreux.
Les déneigeurs travaillent très fort, la neige est
très abondante et parfois, les tempêtes peuvent
occasionner des délais pour que le déneigement soit complété. Nous demandons à tous
d’être indulgents et de se préparer adéquatement à l’hiver. Soyez assurés que tous les
déneigeurs font de leur mieux pour vous servir.
Votre maire
Scott Pearce
RAPPEL – EN HIVER : IL FAUT LAISSER
LA VOIE PUBLIQUE LIBRE
Stationnement : Il est interdit de stationner sur
les voies publiques dans le Canton de Gore du
15 octobre au 15 avril. Les déneigeurs ne sont
pas en mesure de bien dégager la neige de nos
routes si vous êtes stationné dans la rue.
Collecte des déchets : les jours de collecte des
ordures et de recyclage, il est important de
ramener vos poubelles et conteneurs sur votre
propriété, loin de la rue. Si vous les laissez sur
le bord de la route, ils risquent d’être accrochés
par la charrue. Si vous êtes à Gore seulement
les fins de semaine, demandez à un voisin de
vous aider et de rapporter vos poubelles sur
votre terrain, loin de la route. La municipalité
ne sera pas responsable des dommages causés
par la charrue. Merci de votre collaboration.
NOUVELLE INSPECTRICE EN
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE DE LA MUNICIPALITÉ
DU CANTON DE GORE
Au début du mois de novembre une nouvelle
inspectrice en environnement et en développement durable s’est jointe à la Municipalité
de Gore. May Landry, originaire des
Laurentides, est une passionnée de sports de
plein air et de conservation de l’environnement. Après avoir complété un BAC en
Sciences biologiques à l’UQAM, elle a
entamé une maîtrise en microbiologie
appliquée à l’Institut Armand-Frappier
qu’elle a terminé en Avril 2019. Son
objectif, mettre à profit ses connaissances
scientifiques pour sensibiliser et éduquer
les résidents aux différents enjeux environnementaux qui nous touchent. De plus, elle
pourra vous accompagner et vous renseigner
sur les façons de faire pour s’assurer
d’un environnement en santé et durable pour
des générations à venir. Elle sera aussi
responsable du développement de projets
divers
pour
favoriser
l’implication
citoyenne dans le domaine de l’environnement. Pour toutes questions concernant
l’abattage d’arbres, les bandes riveraines,
les lacs, les quais, l’écocentre, etc., n’hésitez
pas à communiquer avec elle au 450
562-2025 poste 3532 ou par courriel à
mlandry@cantondegore.qc.ca
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COMMUNAUTAIRE
DÉPOUILLEMENT DE L’ARBRE DE NOËL
Pour les enfants inscrits au dépouillement
de l’arbre de Noël, il aura lieu le samedi 14
décembre 2019, de 10 h à 13 h au Centre
Communautaire Trinity, 2 chemin Cambria
à Gore.
CARNAVAL D’HIVER DE GORE
Samedi 29 février 2020 : Mettez cette date
à votre calendrier! De plus amples informations vous seront communiquées dans
l’Express de Gore du mois de février. Si
vous désirez faire du bénévolat lors de cet
évènement ou pour toutes autres questions,
n’hésitez pas à communiquer avec Jody
Anker au 450 562-2025 poste 3543 ou par
courriel au janker@cantondegore.qc.ca.
Merci.
NOUVEAU DANS
GORE
Ce projet a été créé
par deux bénévoles
de notre communauté. Le projet
s’appelle la « Boîte à
livres », bilingue,
pour tous, jeunes et
moins jeunes.
Il sera temporairement situé au soussol du Centre communautaire Trinity, au
2 chemin Cambria.
Au printemps, il sera déplacé à l'extérieur.
Venez et servez-vous et apportez des livres
à échanger et à partager. Bonne lecture!
À GORE, ON EST CHANCEUX : LA
COMMUNAUTÉ EST TOUJOURS LÀ
POUR NOUS AIDER À RÉALISER
DES ÉVÉNEMENTS FABULEUX!
Un merci spécial à Lana Dewar pour avoir
apporté sa passion et son expertise à Gore!
Sa motivation était contagieuse et, avec
une équipe de bénévoles talentueux, le
premier sentier hanté a été inauguré! Merci
aux Bénévoles!
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REMERCIEMENT ET
VŒUX DE NOUVELLE
ANNÉE
Les Sentiers de Gore tient
à remercier toutes les
personnes qui se sont
impliquées dans le projet
de lecture dramatique « Le Triomphe de
la nature » : les lectrices et lecteurs, les
partenaires, les bénévoles et les commanditaires. Merci d’avoir contribué à faire de
cet évènement un succès.
Nous remercions également les nombreux
bénévoles qui ont travaillé avec nous lors
des corvées dans les Sentiers tout au long
de l’année. Sans vous, tout cela ne serait
pas possible. Merci finalement à ceux
et celles qui fréquent les sentiers et
participent à nos activités. Nous souhaitons
à toutes et à tous de très joyeuses fêtes. Au
plaisir de vous croiser sur les sentiers
l’année prochaine!
Nous vous invitons à continuer à nous
suivre sur Facebook ou via notre infolettre
en vous inscrivant sur notre site Web :
www.lessentiersdegore.com.

Mardi et jeudi de 13 h 30 à 15 h 15.
Les cours débuteront le mardi 14 janvier
2020 au Centre communautaire Trinity,
2 chemin Cambria.

YOGA RESTAURATEUR
Prendre le temps de se déposer avant le
tumulte des fêtes…

Les cours sont gratuits, mais un don au
fonds des paniers de Noël de Gore serait
bien apprécié.

Le dern
ier
de l’ann jam
ée.

Le vendredi 13 décembre
de 20 h à minuit.
DANSERCICE (50-60-70 ANS ET PLUS)
La danse est un exercice amusant et facile,
accompagnée de la bonne musique.
Vous aurez besoin d'un tapis d’exercice,
d’une bande élastique et d'un petit poids
à main.

Lynne 450 432-2156
Text 450 676-7678
Facebook : Lynne Powell

DÉJEUNER
COMMUNAUTAIRE
Le Yoga restaurateur est un type de yoga
extrêmement apaisant et ressourçant!
L'utilisation d'accessoires nous permet de
nous déposer dans les postures sans avoir à
fournir un effort musculaire. Les asanas
sont ainsi maintenus pour une période plus
prolongée, ce qui permet au corps et au
mental d'en intégrer les bienfaits à un
niveau plus subtil.
Le dimanche 8 décembre de 14 h à 16 h
Centre communautaire Trinity,
2 chemin Cambria
25 $
Pour chaque participant, 5 $ sera remis à la
communauté pour les paniers de Noël.
Si l’aspect financier est un frein majeur à
votre participation, veuillez me contacter
en privé. L’argent ne devrait pas être un
obstacle au mieux-être.
Hélène
514 659-5919
info@anahatamedicina.ca

Venez déguster de délicieuses gaufres
avec nous à notre petit-déjeuner
communautaire mensuel. Nous vous
offrirons un bar à gaufres avec
plusieurs garnitures, fruit, jus et café,
le tout pour 5 $ par personne.
Dates : Dimanche 1er décembre 2019
Dimanche 5 janvier 2020
9 h à 12 h
Centre communautaire
Trinity, 2 chemin Cambria

Venez en grand nombre,
on vous attend!
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COMMUNAUTAIRE

Les mercredis au
Café Internet
4 décembre et 11 décembre
18 h 30 – 19 h 30
Au mois de décembre, le café Internet
propose 2 ateliers en français
concernant le fonctionnement de votre
routeur Wifi ainsi qu’un survol de
l’origine de l’Internet.
Cet atelier est une rencontre d’information de base et non une formation.
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Voici certains sujets qui seront traités,
origine de l’Internet du début et son
fonctionnement, le Wi-Fi, et les routeurs
Wifi.
• La portée du signal, couverture dans la
maison et les obstacles qui diminuent
le signal
• Pourquoi la vitesse n’est pas pareille
avec tous les appareils connectés,
tablette, PC, Xbox, téléphone
cellulaire, etc.
• A quoi sert la fréquence 2.4GHz et
5 GHz sur votre routeur

• Définition de 802.1b, 802.1n,
AC, etc.
• Modification du SSID et mot de
passe de votre routeur
• Les tests de vitesse, ce n’est pas
seulement la vitesse qui est
importante de vérifier, mais
également la latence (Ping)
• Les ennemis des réseaux Wifi
• Plus en détails et un peu plus
technique (si les personnes
présentes à l’atelier désirent aller
un peu plus loin), les adresse IP
192.168.2.1, comment le routeur
contrôle tous les appareils et
distribuent les informations aux
bons appareils dans la maison
Si vous désirez aborder d'autres sujets
d'atelier à notre café Internet, veuillez
nous faire parvenir vos demandes et
nous ferons de notre mieux pour y
arriver! Communiquer avec Jody Anker
au 450 562-2025 poste 3543 ou à
janker@cantondegore.qc.ca
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NOS AÎNÉS

COMMUNAUTAIRE

VOTRE « RENDEZ-VOUS » MENSUEL

PROGRAMMATION DE COURS de Corps Chorus
Au Centre L'Autre Versant, 180 Tamaracouta à Mille-Isles

Session Hiver - 6 janvier au 26 mars 2020
LUNDI
Tonus et vitalité
13 h 30 – 14 h 30

MARDI
Yoga
11 h – 12 h

MERCREDI

Étirement
14 h 35 – 15 h 35
Danse en ligne 1
18 h – 19 h
Danse en ligne 2
19 h 15 – 20 h 15

JEUDI
Danse créative
(3-6 ans)
17 h 30 – 18 h 15
Initiation à la danse
(7-10 ans)
18 h 20 – 19 h 05

Danse contemporaine
18 h – 19 h 15
Musculation rythmée
19 h 30 – 20 h 30

Entrainement danse
19 h 15 – 20 h 15
Yoga
20 h 30 – 21 h 30

SOUPE-RENCONTRE
Il n’y aura pas de soupe rencontre au
mois de décembre 2019. Nous serons de
retour le lundi 27 janvier 2020. Nous vous
souhaitons à tous de très joyeuses fêtes
et une nouvelle année remplie de santé et
de joie.

uses !
e
y
o
s
J
Fête

Rabais 15 à 35% pour 2 à 4 cours /
Possibilité de payer à la classe /
Forfait famille disponible
Informations : corpschorus.ca/cours
Inscriptions : info@corpschorus.ca ou 514 572-4287

ÉGLISES

SERVICES AUX ÉGLISES DE LA PAROISSE DES BASSES LAURENTIDES
8 décembre 2019
Église Christ Church
1258 chemin Mille-Îles, Mille-Îles
• Communion – 11 h

24 décembre 2019
Église St-Paul
1127 chemin Dunany, Gore
• Leçons et chants – 20 h

15 décembre 2019
Église St-Aidan
86 chemin lac Louisa, Wentworth
• Leçons et chants – 11 h

24 décembre 2019
Église St-Aidan
86 chemin lac Louisa, Wentworth
• Communion et Service de la
Veille de Noël – 19 h

24 décembre 2019
Église Christ Church
1258 chemin Mille-Îles, Mille-Îles
• Communion et Service de la
Veille de Noël – 11 h
24 décembre 2019
Église St-Paul
1127 chemin Dunany, Gore
• Service familial – 16 h
24 décembre 2019
Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore
• Communion et Service de la
Veille de Noël – 16 h
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26 janvier 2020
Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore
• Service – 11 h

29 décembre 2019
Église Holy Trinity
4 chemin Cambria, Gore
• Office du matin – 11 h
12 janvier 2020
Église Christ Church
1258 chemin Mille-Îles, Mille-Îles
• Service – 11 h
19 janvier 2020
Église St-Aidan
86 chemin lac Louisa, Wentworth
• Service – 11 h

L’EXPRESS DE GORE • 5

CALENDRIERS MENSUELS

DÉCEMBRE 2019
D

L

Déjeuner
communautaire
Bar à gaufres
9 h à 12 h
Activité pour les
enfants au sous-sol
Centre communautaire
Trinity 9 h à 11 h

1

M

2

M

3

Conseil
municipal
20 h

10

16

5

11

17

S

6

12

18

13
Soirée blues
20 h

Recyclage

19

23
Bureau
municipal fermé

29

Service de Noël
Église Holy
Trinity16 h
Réveillon en famille
17 h 30
Bureau municipal
fermé

24

30
Bureau
municipal fermé

JOYEUX
NOËL

25

Bureau
municipal fermé

14

Fête de
Noël pour
les enfants 10 h
Inscriptions
obligatoires

20

21
Distribution
Paniers de Noël

Ordures

Guignolée

22

7

Ordures
Collecte des gros
encombrants

Atelier Internet
18 h 30

15

V

4
Atelier Internet
18 h 30

9

8

J

26

27

28

Recyclage
Bureau
Bureau
municipal fermé municipal fermé

31
Bureau
municipal fermé

JANVIER 2020
D

L

M

M
BONNE
ANNÉE

J

1

Bureau
municipal fermé
Déjeuner communautaire Bar à
gaufres 9 h à 12 h
Activité pour les enfants
au sous-sol Centre
communautaire Trinity
9 h à 11 h

5

6

7

12

13

Collecte
des gros
encombrants

2

S

3

4

Bureau
Bureau
municipal fermé municipal fermé

8

Conseil
municipal
20 h

V

9

10

11

16

17

18

23

24

25

30

31

Recyclage

14

15
Ordures

19

20

21

22
Recyclage

27

26
Office du
matin Église Holy
Trinity - 11 h

Soupe rencontre
des Aînés 12 h 15
Atelier aînés 13 h
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28

29
Ordures
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RECETTES DE SAISON

SOUPE AU RAGOÛT DE BOULETTES
INGRÉDIENTS
• 340 g (3/4 lb) de porc haché maigre
• 30 g (1/4 tasse) de chapelure
• 1 œuf
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de moutarde
de Dijon
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de baies
de genièvre
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de poivre en grains
• 1 ml (1/4 c. à thé) de muscade moulue
• 2 feuilles de laurier
• 2 clous de girofle
• 1 bâton de cannelle de 2,5 cm (1 po)
de longueur
• 1 oignon, émincé
• 2 branches de céleri, émincées
• 2 carottes, émincées
• 2 gousses d’ail, émincées
• 15 ml (1 c. à soupe) de beurre
• 1,25 litre (5 tasses) de bouillon
de poulet

Dans un bol, mélanger la viande avec la
chapelure, l’œuf et la moutarde. Saler et
poivrer. Avec les mains légèrement huilées,
façonner chaque boulette avec 5 ml (1 c. à
thé) du mélange de viande. Déposer sur
la plaque.
Cuire au four 5 minutes ou jusqu’à ce que
les boulettes soient dorées. Réserver.
Entre-temps, placer les épices dans une
boule à thé ou 2 épaisseurs de coton à
fromage et refermer.
Dans une casserole à feu moyen-élevé,
attendrir les légumes et l’ail dans le beurre.
Ajouter le bouillon et le sachet d’épices.
Porter à ébullition et laisser mijoter 10
minutes. Ajouter les boulettes et poursuivre
la cuisson 5 minutes. Retirer le sachet
d’épices et rectifier l’assaisonnement.

COCKTAIL À LA GRENADE
ET À L’ORANGE SANGUINE
INGRÉDIENTS
• 180 ml (3/4 tasse) de jus
de grenade
• 180 ml (3/4 tasse) de jus
d’orange sanguine
• 125 ml (1/2 tasse) de rhum brun
• 125 ml (1/2 tasse) de glaçons
• 1 ml (1/4 c. à thé) de
cannelle moulue
• 180 ml (3/4 tasse) de boisson
pétillante à l’orange sanguine ou
d’eau tonique, froide
• Longs zestes d’orange (facultatif)
PRÉPARATION
Dans un shaker, mélanger vigoureusement les jus, le rhum, les glaçons et
la cannelle. Filtrer et servir dans des
verres à martini. Ajouter la boisson
pétillante et décorer avec les zestes
d’orange, si désiré.

PRÉPARATION
Placer la grille dans le haut du four.
Préchauffer le four à gril (broil). Tapisser
une plaque de cuisson de papier
d’aluminium.

Source : Ricardo

PUBLICITÉ

• Nettoyeurs, bricoleurs,
nettoyage de tapis/sofa
• Excavation, drains français,
systèmes septiques, champs
d’épuration
• Rénos, peinture, couturière,
restoration de meubles
• Plombier, électricien, ingénieur
en structure
• Gestion de propriété
• Transport et déménageurs
professionnels
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PUBLICITÉ

Si vous recherchez, tout comme moi, un regroupement de lecteurs axés sur la prospérité, l’entraide
d’équipe et l’abondance, qui voudraient par la suite,
emmener cette enseignement et d’en faire une
carrière sur le net? J’ai longtemps recherché pour un
tel regroupement et, ma recherche fut vaine. J’ai donc
finalement décidé d’en former un pour nous-même.
Être bilingue serait un atout! Pour toutes informations et, sur les prérequis, communiquez avec moi,
Yves au 514-998-1738.
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